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LA RÉVOLUTION CONCILIAIRE, SES POMPES ET SES 
ŒUVRES....ça continue ! 
 

EXIT LES CURÉS !!! 

 

PLACE AUX “PRÊTRES ADMINISTRATEURS” et 
AUX « EAP » !!! (“équipes d’animation pastorale” !) 
Par Pierre Legrand. 

Difficile, chers lecteurs, de contenir une profonde tristesse mêlée de rage et de colère...... 
Satan-Lucifer et tous ses suppôts, les hiérarques de la secte Conciliaire, savent pertinemment 
que s’attaquer aux fondements de la paroisse est aussi indispensable que s’attaquer à la fa-
mille, cellule de base, dans l’ordre séculier... Ce parallèle parlera sans doute à beaucoup d’entre 
nous... 
 

Ainsi, assiste-t-on à la disparition programmée (merci François Zéro Pointé !) des curés (St 
Jean Marie Vianney au-secours !) et à la mise en avant des équipes de laïcs via une animation 
obligatoire pour masquer le vide abyssal, tant surnaturel que sacramentel et liturgique, de leurs 
nouveaux “rites et gesticulations” entièrement nuls, vains et invalides... Les leurres, comme 
dirait un de nos fidèles lecteurs, fonctionnent à plein rendement !!! Et les regroupements de “pa-
roisses” sont un alibi facile pour opérer ce « grand œuvre » qui ose à peine dire son nom !  

« L’évolution de la vie paroissiale est en jeu » nous disent-ils sans rire, en ajoutant même que 
« l’Esprit de Dieu, souffle imprévisible de Sa Présence, 50 ans après le Concile Vatican II, 
change les habitudes de l’Église d’Occident. Ce vent de Pentecôte permet aux décrets 
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conciliaires d’être mis en œuvre de plein droit pour donner des responsabilités renouvelées 
à des laïcs. » 

Vous noterez, chers lecteurs, que c’est le “vent de Pentecôte” qui permet de mettre en œuvre 
les sacro-saints décrets conciliaires !!! Le démon connait ses classiques et sait pertinemment 
qu’aucun fidèle n’oserait s’opposer à ou remettre en question ce “VENT” là !!!!!!!!!!!!! 

Vent démoniaque et véritablement pestilentiel, sorti tout droit des profondeurs abyssales du 
gouffre infernal où la Présence de Dieu est à jamais refusée et bannie... 

Quant au bonhomme déguisé en "prêtre catholique", il (le “prêtre administrateur” = président-
animateur de la synaxe de Caïn !) veille à accomplir la vie sacramentelle (!) et au respect du 
droit de l’« Église ». 

« Le “prêtre référent” (comme le toubib !!!) ne réside plus sur la paroisse et ses fonctions et 
tâches pastorales sont réparties autrement, essentiellement dans l’Équipe d’Animation 
Pastorale : ses laïcs y sont pleinement engagés suite à leur formation (sic !) et par le travail 
en équipe (resic !). Ils assument ainsi leur tâche propre de baptisés-confirmés. » nous di-
sent-ils encore... (Admirable n’est-ce pas ! mais que font alors les autres baptisés-
confirmés ? ils se tournent les pouces ?!!non ! ils dansent, consomment et copulent joyeu-
sement avec le "vent" !!!) 

Quant aux fameuses “Équipes” (EAP), elles sont appelées à discerner ce qui est essentiel pour 
que l’Évangile soit annoncé à tous et par tous les baptisés. Pas besoin, donc, de vous faire un 
dessin, chers lecteurs... (Hé bien si !...  ) 

 
Afin d’illustrer mes modestes propos, qui sont hélas loin d’épuiser un sujet aussi vaste, je suis 
allé emprunter à nos "amis résistants" de “La Sapinière” une vraie leçon de chose avec, en ve-
dette américaine, un pauvre prêtre de 82 ans, embarqué bien malgré lui dans une sale affaire et 
qu’une partie des paroissiens "regroupés" (dans tous les sens du terme !) tentent de défendre 
du mieux qu’ils peuvent ; mais, comme de bien entendu, la partie semble bien perdue d’avance. 

Le châtiment avance, avec ses troupes monstrueuses, ses équipes endiablées, ses administra-
teurs et référents infestés, ses fantoches mitrés invalides et son Clown Blanc précurseur de 
l’Antéchrist ! Plus que jamais, chers lecteurs, l’heure n’est plus à la compromission d’aucune 
sorte et nous devons fuir comme la peste cette secte de perdition, ses pompes, ses œuvres et 
ses fruits de mort. Il y aura des pleurs et des grincements de dents... 

Mais je vous laisse lire l’édifiant article de “La Sapinière”, tout en regrettant que ces catholiques 
n’aillent toujours pas jusqu’au bout de leurs conclusions.  

Pierre LEGRAND 
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(À noter que notre administrateur avait évoqué cette persécution conciliaire dans les com-
mentaires de l’article : L’ “Église Fun” : Twist à Saint-Tropez | Le CatholicaPedia Blog, lien 
permanent) 

 

Mgr Brac de la Perrière, évêque de Nevers, persé-
cute un prêtre catholique âgé de 82 ans… 
Depuis 1963, monsieur l’abbé Hubert Fleury exerçait son paternel ministère dans l’église Saint-André de Marzy. Depuis 
53 ans, il avait réussi à maintenir contre vents et marées, et malgré la contradiction des évêques conciliaires en place, un 
culte et une doctrine intégralement catholique. 

 

Mgr Brac de la Perrière est un évêque Charlie que l’on peut le voir en train de défiler sur la photographie [ci-dessous]. 
Évêque de Nevers depuis quatre ans, il ne supporte plus la fidélité de l’Abbé Fleury [vrai prêtre catholique]. Il entend 
imposer dans l’église de Marzy le nouveau rite et, avec lui, la doctrine de Vatican II [d’EUX]. Il a jugé nécessaire d’en finir 
avec ce lieu de Tradition authentiquement catholique opposé à la révolution conciliaire. Il vient de nommer pour cela un 
nouveau curé à Marzy, l’Abbé Roland Jouanin et exige la mise en place d’un “biritualisme”. 
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Les catholiques [ ? ou plutôt Conciliaires] de l’église Saint-André de Marzy ont fait savoir à l’Abbé Jouanin, à la fin du 
mois de juin 2015, qu’ils n’étaient pas dupes de la manœuvre. Le projet, sous couvert de douceur et de pacifisme, a pour 
but d’en finir avec ce prêtre fidèle à l’esprit et aux rites catholiques. 

Ces catholiques [ ? ou plutôt Conciliaires] sont aussi conscients d’avoir un trésor sans prix en la personne de M. l’Abbé 
Fleury. Ce prêtre célèbre le Saint-Sacrifice de la Messe et donne les Sacrements [selon quel rite ? si c’est du Bugnini-
Montini…] de façon à en faire comprendre la valeur infinie, il parle des droits de Dieu et non de ceux de l’homme. Il 
élève vers le Ciel, sa miséricorde s’appuie sur la justice, et sa charité sur la vérité. Il rappelle les lois divines, les com-
mandements de l’Église, les beautés et les exigences de la Foi, la nécessité de la pratique religieuse, du sacrifice et de la 
pénitence. Il enseigne à fuir le péché, à ne jamais composer avec l’erreur, à se garder du monde rejeté par le Christ, à 
travailler à installer son Règne et à sauvegarder ses droits dans une société en révolte contre Dieu. Bref, il est ce que le 
monde maudit par le Christ appelle un prêtre intégriste, c’est-à-dire un prêtre authentiquement et intégralement catho-
lique. [Vraiment ? seulement s’il utilise toujours et uniquement la liturgie de Saint-Pie V…] 

L’Abbé Jouanin, lui, est un prêtre conciliaire, “ouvert” sur le monde et en pleine communion avec son évêque. L’Abbé 
Jouanin est aussi un prêtre [un laïc déguisé en “prêtre” conciliaire] qui scandalise les enfants par ses intrusions irres-
pectueuses pendant les offices ou un prêtre qui reste assis au fond de l’église et ne se lève point à l’élévation. Quand on 
lui parle de l’abbé Fleury qui célèbre la sainte et admirable liturgie de Requiem pour les défunts [selon quel rite… tou-
jours], la réaction de l’Abbé Jouanin tient en deux mots : “des conneries !” (terme exact rapporté par un témoin ocu-
laire). Depuis les apparitions de l’Abbé Jouanin qui ne parle qu’un langage de paix et d’amour…, les catholiques [idem] 
de l’église de Marzy ont déjà eu à subir, un dimanche, des agressions verbales de la part des modernistes du village. 

Un jour, l’Abbé Jouanin a rendu visite à notre vénérable pasteur pour lui annoncer la mise en place d’un “biritualisme”, 
impossible pour des raisons théologiques et pastorales. Le lendemain, l’abbé Fleury a eu un malaise. Chose aisément 
prévisible : un pasteur de 82 ans ne peut pas s’entendre dire qu’il sera chassé de son église sans en éprouver quelques 
émotions. 

L’état actuel du diocèse exige-t-il cette persécution hypocrite de l’Abbé Fleury ? Bien sûr que non. Alors pourquoi Mgr 
Brac de la Perrière s’impatiente-t-il ? 

Le 27 juillet 2015, Mgr Brac de la Perrière, après avoir remarqué que « les abus liturgiques paraissent moindres qu’à 
d’autres époques, notamment dans les années soixante-dix » et que « la catéchèse sur l’Eucharistie est de fait largement 
à revoir », il écrivait à un catholique de Marzy que : « La situation actuelle est tout à fait inacceptable, quelles que 
soient les qualités de Monsieur l’abbé Fleury, qui n’est du reste pas le curé de la paroisse. Il est inacceptable qu’à 
côté de la forme extraordinaire du rite romain, que je ne remets pas en question, il ne puisse être célébré aucune 
liturgie dans la forme ordinaire. » 

Rappelons à cet évêque [qui n’est pas plus évêque que vous ou moi…] moderniste ce qui est vraiment inacceptable. 

Tout d’abord ce qui est vraiment inacceptable, c’est qu’un évêque puisse être Charlie quand on sait que ce journal est un 
ramassis d’ordures au service de la propagande du Système qui salie tout (sauf Israël) et qui montre par exemple une 
triple sodomie pour illustrer la Sainte Trinité ou le Christ appelant “à table” sous le titre de “le dîner de cons” pour illus-
trer la sainte Cène du Sauveur, etc. Il faut vraiment avoir perdu la raison pour être Charlie et se prétendre catholique [lui 
est con-ciliaire]. 

Ce qui est encore inacceptable, c’est que dans la nouvelle messe [mensonge…n’est pas “messe” la synaxe…] de 
Paul VI, et ce aux dires mêmes des hérétiques protestants, « des communautés non catholiques pourront célébrer la 
Sainte Cène avec les mêmes prières que l’Église catholique. Théologiquement, c’est possible. » (Max Thurian, commu-
nauté de Taizé, La Croix du 30 mai 1969). La nouvelle Messe a en effet volontairement supprimé ou atténué des parties, 
des paroles et des gestes qui exprimaient les vérités dogmatiques refusées par les hérétiques (le sacerdoce découlant du 
sacrement de l’Ordre, la valeur expiatoire et propitiatoire du sacrifice de la Messe, la Présence réelle et permanente de 
Notre Seigneur Jésus-Christ sous les saintes espèces eucharistiques). [C’est pourquoi ce n’est pas une messe ! Ils 
sont vraiment Charlot ces “résistants” de La Sapinière…] 

Ce qui est toujours inacceptable, c’est que « le nouvel Ordo Missæ s’éloigne de façon impressionnante, dans 
l’ensemble comme dans le détail, de la théologie catholique de la sainte Messe, telle qu’elle a été formulée à la 
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XXIIe session du Concile de Trente, lequel, en fixant définitivement les canons du rite, éleva une barrière infran-
chissable contre toute hérésie qui pourrait porter atteinte à l’intégrité du Mystère. » (Bref examen du Nouvel Ordo 
Missæ présenté à Paul VI par les cardinaux Antonio Bacci, membre de la Congrégation des Rites, et Alfredo Ottaviani, 
Préfet du Saint-Office) [bis repetita placent] 

Cette imposture, celle de présenter la Messe bâtarde et protestantisée de Paul VI comme le rite ordinaire du rite romain 
catholique [conciliaire], est due à l’initiative de Benoît XVI : 

« Art. 1. Le Missel romain promulgué par Paul VI est l’expression ordinaire de la « lex orandi » de l’Église catho
lique de rite latin. Le Missel romain promulgué par S. Pie  V et réédité par le B. Jean XXIII doit être considéré 
comme l’expression extraordinaire de la même « lex orandi » de l’Église et être honoré en raison de son usage 
vénérable et antique. Ces deux expressions de la « lex orandi » de l’Église n’induisent aucune division de la « lex 
credendi » de l’Église. » (Motu Proprio sur la Liturgie romaine, 7 juillet 2007) 

Selon Benoît XVI, qui nie l’évidence, « il n’y a aucune contradiction entre l’une et l’autre édition du Missale Romanum. 
[…] Évidemment, pour vivre la pleine communion, les prêtres des communautés qui adhèrent à l’usage ancien ne peu-
vent pas non plus, par principe, exclure la célébration selon les nouveaux livres. L’exclusion totale du nouveau rite ne 
serait pas cohérente avec la reconnaissance de sa valeur et de sa sainteté. » (Lettre de Benoît XVI aux évêques du 7 juil-
let 2007) 

[La vraie imposture est du côté de ces faux  “résistants” de La Sapinière… qui restent una-cum les imposteurs 
qu’ils prétendent dénoncer !] 

Il est très dommageable pour la clarté des esprits que Mgr Fellay n’ait jamais officiellement dénoncé cette imposture. 
Contrairement à Mgr Lefebvre qui a « toujours » refusé « d’affirmer la légitimité et l’orthodoxie de la messe nouvelle. » 
(Communicantes, août 1985), le Communiqué du Supérieur Général de la FSSPX parlait du « Missel Romain » « rétabli 
dans ses droits » : « La Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X » se réjouissait « de voir l’Église retrouver ainsi sa Tradition 
liturgique […]. Pour ce grand bienfait spirituel, la Fraternité Saint-Pie X exprime au Souverain Pontife sa vive gratitude. » 
(7 juillet 2007) Peut-on se réjouir du retour de l’épouse légitime au foyer quand le mari affirme de manière mensongère 
son égalité avec une concubine ? Et depuis quand une femme adultère pourrait-elle devenir la femme ordinaire d’un 
homme et avoir préséance sur l’épouse légitime à qui l’on concède de manière insultante le titre d’extraordinaire ? 

Cinquante ans après la révolution de Vatican II, rien n’a changé. Le « j’excuse le Concile » du cardinal Ratzinger 
s’oppose toujours au « j’accuse le Concile » de Mgr Lefebvre. Une seule solution : refuser toute réconciliation qui ne 
serait que trahison et par conséquent assumer la séparation qui préserve de toute compromission. 

[La seule solution serait pour ces faux  “résistants” de La Sapinière… de devenir honnête et cohérents…] 

« C’est donc un devoir strict pour tout prêtre (et tout fidèle) voulant demeurer catholique de se séparer de cette 
Église conciliaire, tant qu’elle ne retrouvera pas la tradition du magistère de l’Église et de la foi catholique. » (Mgr 
Lefebvre, Itinéraire spirituel, 1990, p. 31.) C’est donc un devoir strict pour tout catholique de séparer de Mgr Brac de la 
Perrière et de Benoît comme de François… [Les vrais catholiques (semper idem) sont déjà « séparés » des pseudo-
monseigneurs et des “Benoît” & “François”…] 

Comment aider les catholiques de Marzy et soutenir l’Abbé Fleury ? Par la prière et par un don à l’association Saint An-
dré (A.S.A. 9, Rue du Midi 58180 MARZY) qui soutient ce valeureux prêtre qui ne s’est jamais souillé, lors du saint sacri-
fice de la Messe, avec les hérétiques qui détruisent l’Église. 

1. l’Abbé Fleury et ses fidèles savent qu’ils ne gagneront peut-être pas devant les hommes ce combat pour la sau-
vegarde de la foi dans leur église, mais il leur importe surtout de ne pas rougir du Christ-Roi et de lutter contre 
ses ennemis. Notre Seigneur, le Souverain prêtre, veut peut-être aussi donner à son fidèle serviteur la couronne 
spéciale réservée aux prêtres persécutés pour leur fidélité à la messe de toujours et chassés de leur église par 
l’évêque du lieu ? 

« Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux ! » Mt 5, 10 
« C’est une nécessité qu’il arrive des scandales ; mais malheur à l’homme par qui le scandale arrive ! » Mt 18, 7 

Source “La Sapinière – LaSapiniere.info” : http://www.lasapiniere.info/archives/2299  


